
Boîte à outils à partager sur les médias sociaux 

 

Plateformes 

Facebook : facebook.com/LaFondationTerryFox 

Twitter : twitter.com/TerryFoxCanada 

Instagram : instagram.com/terryfoxfoundation 

LinkedIn : linkedin.com/company/terry-fox-foundation 

YouTube : youtube.com/terryfoxcanada 

 

Exemples de publications (Facebook et Instagram) 

Copiez-collez tout simplement, ou créez les vôtres. Pensez à joindre une image (comme l’une 

des superbes images partageables qui vous sont fournies!). 

 Cette année, <nom d’école> est très fier/fière et impatient/impatiente de participer à 

la journée Terry Fox des écoles le (date). À ce jour, notre école a récolté <xxx $> pour 

la recherche contre le cancer! Aidez-nous à perpétuer la tradition en montrant votre 

soutien. Cette année, notre objectif est de <xxx $> et vous pouvez faire un don pour 

soutenir la recherche contre le cancer ici : <lien pour la collecte de l’école> tout en 
développant un incroyable sentiment d’appartenance à l’école! Merci de soutenir 

notre école dans son combat contre le cancer et de garder le rêve de Terry en vie! 

#JournéeTerryFoxDesÉcoles @FondationTerryFox #EssaieCommeTerry 

 Cette année (Nom d’école/classe) participe au défi #EssaieCommeTerry. Nous 

espérons atteindre notre objectif de collecte de dons de (quantité) en (activité, par 

exemple, marcher 1 km tous les jours, faire du vélo), tout comme Terry s’est lancé un 
défi chaque jour. Merci de donner sur notre page internet (lien) pour soutenir les 

efforts de la classe de votre enfant à atteindre leur but et de collecter des fonds pour 

la recherche contre le cancer. #EssaieCommeTerry #JournéeTerryFoxDesÉcoles 

@FondationTerryFox 

 Pour la Journée Terry Fox des écoles de cette année, nous allons 

#EssayerCommeTerry! Tout comme Terry a dû essayer chaque jour et se pousser 

pour surmonter des obstacles, nos élèves vont essayer de se mettre au défi chaque 

jour avec leur propre défi #EssaieCommeTerry. Vous pouvez donner ici (lien pour la 

collecte de l’école/la classe) pour soutenir les élèves dans leurs efforts dès 

aujourd’hui! #EssaieCommeTerry #JournéeTerryFoxDesÉcoles @FondationTerryFox 

 

Exemples de publications (Twitter) 

Copiez-collez tout simplement, ou créez les vôtres. N’oubliez pas de joindre une image 

(comme l’une des superbes images partageables qui vous sont fournies!) 

https://www.facebook.com/LaFondationTerryFox/
http://twitter.com/TerryFoxCanada
http://instagram.com/terryfoxfoundation
http://linkedin.com/company/terry-fox-foundation
http://youtube.com/terryfoxcanada


 Dédicace à nos meneurs de <nom de l’école> pour la Journée Terry Fox des écoles de 
cette année! Soutenons-les alors qu’ils travaillent durement pour nous inspirer et 
nous motiver pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Donnez 

aujourd’hui au <lien d’école> pour atteindre notre objectif. 

#JournéeTerryFoxDesÉcoles 

 Aujourd’hui marque le départ de notre Journée Terry Fox des écoles! Aidez-nous à 

atteindre notre objectif de <xxx $> en donnant ici (lien). Assurez-vous de publier 

toutes vos activités Terry Fox avec le mot-dièse #EssaieCommeTerry. Bonne course! 

@FondationTerryFox 

 Suivez notre école sur les réseaux sociaux alors que nous essayons comme Terry pour 

atteindre notre but de collecte de fonds! Nous nous sommes fixés un objectif de 

_____$! Si vous voulez nous aider à atteindre ce but, merci de donner à la 

@FondationTerryFox #EssaieCommeTerry 

 

Des liens vers des vidéos intéressantes à partager (30 secondes) 

40 ans d’espoir — 30 secs  

Essaie Comme Terry — 30 secs  

Joignez-vous à La Journée Terry Fox des écoles! — 30 secs 

Faites honneur à la volonté d’essayer de Terry et donnez dès aujourd’hui – 30 secs 

 

Découvrez plus de vidéos sur notre chaîne YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ozZ4w1e_hmc
https://www.youtube.com/watch?v=BTHY0DzCR6s
https://www.youtube.com/watch?v=vftsrHvM2Hs
https://www.youtube.com/watch?v=3e0RXzvK6p0
https://www.youtube.com/terryfoxcanada

